LE GROS TUYAU DE KIM
DOTCOM
LE 6 NOVEMBRE 2012 ANDRÉA FRADIN

Le fondateur de Megaupload n'est pas à un coup de com' près. En pleine campagne
pour son nouveau service Me.ga, Kim Dotcom vient d'annoncer son intention de
ﬁnancer un câble de ﬁbre optique sous-marin entre la Nouvelle-Zélande et les ÉtatsUnis. Rien que ça.
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Le tuyau de Kim, à éco uter aussi sur Le Mouv’ 1

Aaah, les coups de com’ de Kim ! On ne s’en lasse pas.
Non content de faire le tour des rédactions pour annoncer la v enue de Me.ga, la
descendance de Megaupload, le fondateur de la plate-forme d’hébergement la plus
médiatisée du Net se fait désormais plombier. Expert en tuy auterie du réseau ! “Dotcom a
révélé ses plans ambitieux visant à construire un câble de 400 millions de dollars — ce qui
doublerait la bande passante en Nouvelle-Zélande — installer sa nouvelle ﬁrme Me.ga, créer
des emplois et un data center pour fournir le reste du monde” , écrivait The New Zealand
Herald le 4 nov embre dernier.
Un v aste programme qui compte reprendre les
fondations du projet “Paciﬁc Fibre” (“Fibre Paciﬁque” ), qui
cherche à relier Los-Angeles (États-Unis) et Auckland
(Nouv elle-Zélande), et aujourd’hui mis en veille en
raison de son coût. Pour le moment, Dotcom ne dit pas
comment et av ec qui il compte couv rir les quelques
centaines de millions de dollars nécessaires : des
“investisseurs” sont annoncés, ainsi qu’une solution très
King Dotcomienne. Le loufoque et controv ersé homme
d’affaires a en effet menacé de poursuiv re Holly wood et
le gouv ernement américain pour ﬁnancer son câble av ec
les dommages et intérêts causés par la “destruction
illégale et politique de son business” .

LA TUYAUTERIE DU NET
ÉCLAIRÉE
La so ciété Telegeo graphy
réco lte et analyse les
do nnées du marché des
téléco mmunicatio ns po ur
do nner une matérialité ...

Couplée à la promesse de fournir du très haut débit à
tous les Kiwi, cette déclaration ressemble tout de même
à un énième coup d’esbroufe de la part du fondateur de
Megaupload. Contacté par téléphone, l’ingénieur réseau Stéphane Bortzmey er rejoint nos
doutes :

Le marché des câbles sous-marins est un marché hyper fermé,
constitué de consortiums industriels et où de grosses garanties,
notamment bancaires, sont demandées. L’annonce de Kim Dotcom
paraît difﬁcile à croire.

Ceci dit, au-delà de la com, la perspectiv e de v oir un serv ice web comme celui-là gérer ses
infrastructures de la ﬁbre optique le connectant au monde, à son data center, en passant par
l’interface utilisateur laisse songeur. Ce serait l’assurance d’une plus grande indépendance,

en particulier v is-à-v is des États-Unis. Du coup, pas sûr que le FBI et les majors américaines
prennent complètement Kim à la rigolade.
Bonus pour rigoler : kim.com (dont est tirée l’illustration)
1. Et p our l’ensemb le des chroniques, c’est chaque lundi, à 8h53, dans Suivez le Geek avec le 7-9 du Mouv’. [↩]

YLIAN ESTEVEZ
le 6 novembre 2012 - 23:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Moi, ce qui m’interpelle, ce n’est pas la mégalomanie de Kim Dotcom, après tout,
il y en a eu d’autres à avoir la grosse tête sans avoir l’excuse d’un gros corps.
Mais je ne m’explique pas pourquoi tout le monde semble s’accommoder de la
mainmise des autorités américaines sur le Net. Si Kim Dotcom est se rend indépendant
des Etats-unis et des consortiums ﬁnanciers (ce qui revient strictement au même),
alléluia ! Depuis quand faut-il avoir la bénédiction du FBI pour exister sur Internet ?
Comment des médias dits libres peuvent ne pas réagir devant cette lente fatalité qui
conduit le Net chaque jour un peu plus vers la surveillance et le contrôle par les
autorités américaines. Qui croit encore que le FBI oeuvre pour le respect des droits
d’auteurs ? Existe t-il encore des gens assez naïfs pour çà ? Ouvrez les yeux ! C’est la
base du comportement humain ! cherchez le renforçateur, cherchez la motivation,
cherchez l’intérêt ! Vous comprendrez combien on manipule les masses pour cacher
des intérêts plus grands. J’espère que Kim Dotcom arrivera à ses ﬁns, car ce système
consanguin qui cherche sans arrêt à se gaver en multipliant les entraves à la liberté
individuelle est à vomir !
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CORRECTOR
le 7 novembre 2012 - 5:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je ne comprends pas du tout la logique. En quoi avoir son propre réseau donne
plus de poids?
Est-ce qu’un pays qui se permet de saisir des noms de domaine (enregistré de façon
tout à fait régulière) hésitera à bloquer une interconnexion physique? J’en doute!
Même Obama (qui vient d’être réélu) a voulu son bouton “couper l’Internet” (qui ne
coupe rien en fait), ce qui indique quelle vision intelligente il a du réseau.
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